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BILAN GÉNÉRAL76%
c'est le taux de réussite à l'examen
pour la session 2022 tous statuts
confondus

L'ÉCOUTE, UNE VALEUR CLEF INSCRITE
DANS NOS PRATIQUES DEPUIS 1952 !

Les résultats statistiques
communiqués sont issus des
évaluations à chaud réalisées avant le
départ de nos bénéficiaires, mais
également des enquêtes d'insertion
professionnelle à 3 mois.

Au délà des échanges réguliers entre
nos professionnels et nos parties
prenantes, la MFR s'attache à rendre
compte de la qualité de ses actions
de formation. Bénéficiaires,
employeurs, maîtres de stage et
financeurs sont invités, à chaque
session, à répondre aux enquêtes de
satisfaction. 

des bénéficiaires estiment que la
formation a su répondre à leurs
attentes

92%

indiquent réinvestir les compétences
acquises pendant la formation dans
leur activité actuelle

75%

sont satisfaits et très satisfaits des
modules de formation qu'ils ont suivi
(77% satisfait / 8% très satisfait) 

85%

estiment que les stages ont été
bénéfiques

100%

recommandent de suivre la formation
BTSA DATR à la MFR

92%

Chaque bénéficiaire est invité à
transmettre ses remarques et suggestions
à chacune des questions posées. Ces
éléments sont valorisés par notre équipe
dans le cadre de l'amélioration continue.
Globalement, pour la session 2022, il en
ressort la question de l'accompagnement
qui se traduit aussi bien comme un aspect
positif (suivi, échanges, qualités humaines
du personnel) que négatif (dans le sens
où le système est parfois trop calqué sur
celui des plus jeunes apprenants de la
MFR). Cependant, les enquêtés soulignent
la pertinence de réaliser des stages en
milieu professionnel, et la qualité des
cours et l'autonomie allouée dans les
cadres des modules de projet.



Amandine - 22 ans
Stage au Camping Les Ceriselles (89)

Stage à la Mairie de Coulanges-la-Vineuse (89)
Stage à la Mairie de Quetigny (21)

 

Léonie - 20 ans
Apprentissage Aux Charettes de Pauline (63)

Alexia - 20 ans
Stage au GAEC de Blessey (21)

Stage au Château de Durianne  (43)
Stage à la Mairie de Chenôve (21)

Marianne - 21 ans
Stage à l'Atelier des Pizzas (69)

Stage Au Pré de Justin (69)
Stage à la Mairie de Luzy (58)

Cette formation m'a permis de gagner en maturité,
de trouver une voie qui me plaît mais aussi
d'améliorer vraiment mes capacités à l'oral.

J'ai très bien vécu mon année. Nous participons
aux tâches et aux diverses activités de

l'établissement et c'est très appréciable. Les
modules sont intéressants et permettent une

grande diversité pour s'orienter
professionnellement !

Le BTSA DATR est une très bonne formation. Elle
m'a permis de progresser, aussi bien

personnellement que professionnellement.
Les points forts de la formation sont que nous
étions un petit groupe dans un établissement à

taille humaine, avec des équipes à l'écoute.

Les points forts de la formation sont le travail en
autonomie, la méthodologie de projet mais

également la possibilité de pouvoir mener des
actions de A à Z.



Maison Familiale Rurale de Quetigny
33, Boulevard de Bellevue, 21800 QUETIGNY
Tel : 03 80 46 35 49 - Mail : mfr.quetigny@mfr.asso.fr
https://mfrquetigny.fr/ - également présent sur les réseaux sociaux : @mfrquetigny

70 ANSDEPUIS
NOUS ACCOMPAGNONS ET FORMONSJEUNES ET ADULTES À QUETIGNY !

INSERTION
PROFESSIONNELLE

69%
c'est le taux de poursuite d'étude à la
suite du BTSA Développement
Animation des Territoires Rurauxont été reçu à l'examen du BTSA DATR

(sur 13 candidats présentés)

10 CANDIDATS

bénéficiaires poursuivent leur formation
dans le cadre d'une licence générale,
profesionnelle, d'un BTSA ou encore d'une
formation professionnelle 

9

bénéficiaires ont signé un contrat
d'apprentissage5
bénéficiaires ont décroché un contrat à
durée déterminée ou un service civique
(aide soignant, animateur en résidence
mutualiste, ouvrier agricole)

3

Sources : 
Enquête à chaud - juin 2022 - 93% participation
Enquête à froid - décembre 2022 - 92% participation


